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Madame, Monsieur, 

 

A l’automne 2016, nous avons réalisé un « état des lieux » de notre commune : il s’agissait du démarrage de l’étude 

sur la redynamisation de Moirans-en-Montagne. Nous avons souvent évoqué les points négatifs de ce « diagnostic » : 

nombre important de logements vacants, fragilité du tissu commercial, paysages urbains à renouveler, etc. Pour au-

tant, les bureaux d’études chargés de cette mission ont été étonnés par la richesse et l’importance de l’offre culturelle, 

sportive et de loisirs de notre territoire. Nous avons cette chance, et pourtant nous n’en prenons pas toujours bien 

conscience. 

Il suffit pour cela de se remémorer toutes les manifestations, événements, animations qui se tiennent chaque année à 

Moirans-en-Montagne. Examinons par exemple les trois mois qui viennent de s’écouler : fête de la Petite Enfance, fête 

de l’écotourisme, kermesse de l’association des travailleurs turcs et de Tom Pouce, expositions multiples et variées 

(trophées de chasse, peintures à la maison de santé), nouvelle exposition Lego au Musée du Jouet, un nombre d’en-

trées record au musée au mois de mai, une nouvelle fresque au collège sur l’égalité Homme-Femme, les spectacles 

d’Activ3, de la Vache Qui Rue, etc. Quant à la musique, nous avons encore été gâtés cette année : l’école de musique 

Jura Sud a fait preuve d’originalité et de dynamisme avec la journée chantante (13 classes du territoire de Jura Sud), le 

concert de l’orchestre junior, l’audition de piano à la médiathèque, le concert du festival de musique baroque du Jura 

(France 1789), le spectacle pour enfants (Enfants dans la malle), la fête de la musique.  

Notre commune a également accueilli au printemps l’assemblée générale des anciens sapeurs-pompiers, le duathlon 

vélo de route et VTT de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Jura, l’assemblée générale de la compagnie 

du Sarto,  les 10 ans de Smoby ainsi que toutes les animations des structures sportives (karting, handball, boulo-

drome).  Et ce n’est pas fini. 

L’été 2018 verra la 29ème édition du festival Idéklic avec Sylvie Martin-Lahmani à la direction artistique, en remplace-

ment de Jean-Raymond Scicluna. La nouveauté cette année concerne les adolescents avec un parcours qui leur sera 

dédié. Le festival propose aussi des stages (théâtre, prise de son, mixage, danse verticale) suivis de présentations pu-

bliques, un parcours numérique & nouvelles technologies ainsi qu’une belle sensibilisation à l’environnement « la pla-

nète et moi ». 4 jours, du 10 au 13 juillet, que nous vous souhaitons ensoleillés et passionnants ! 

Comme chaque été, les marchés nocturnes viendront animer le centre-ville, tout comme le vide-grenier et la fête fo-

raine ; ces animations attirent de plus en plus de monde au cœur de la ville. Le Moto-Club nous offre aussi la 4ème 

manche du championnat de France d’enduro, toujours dans le respect de l’environnement et de la forêt. 

La saison estivale se terminera en beauté avec la fête des 50 ans du barrage de Vouglans du 25 au 26 août à Menouille 

et Cernon : la commune de Moirans-en-Montagne et la communauté de communes Jura Sud ainsi que les communes 

et communautés de communes voisines participent, aux côtés d’EDF, à ce bel événement. 

Cette liste à la Prévert n’est pas exhaustive, je voulais juste rappeler que Moirans-en-Montagne vit grâce à toutes ces 

initiatives, qu’elles soient publiques, privées ou associatives. 

Je vous souhaite un bel été. 

 

Serge LACROIX 
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Si l’on se questionne sur ce qui fait vivre un territoire, en dehors de son indispensable tissu économique (industrie, 

artisanat, etc.) : qu’est-ce qui fait battre le cœur du centre-ville de Moirans-en-Montagne, du bourg-centre de la 

Communauté de Communes Jura Sud, du territoire du Haut Jura et de la Région Bourgogne Franche-Comté ? 

Les habitants  
 

Leur rôle :  
Propriétaires 
Locataires 
Consommateurs  
Usagers 
Citoyens 
Membres d’associations 
Ambassadeurs du territoire 

 

Centre-ville de 

Moirans-en-

Mgne 

 

 

 

 

 

 

Bourg-centre         de Jura Sud 

Saint-Claude Morez 

Lavans-Saint-Lupicin 

Saint-Laurent 

Les pouvoirs publics 
  

Leur rôle :  
Aménager l’espace public,  

créer des services,  
des équipements,  

porter des opérations 
d’intérêt général 

Communes, communauté 
de communes, pays, 

département,  
région 

Moirans 
en-Mgne 

Les visiteurs : 
 

Leur rôle :  
 

Touristes 
Futurs 
résidents 
Ambassadeurs 

Moirans-en-Montagne fait partie des 6 pôles du Haut Jura engagés dans une démarche « cœur de ville » à 

l’échelle de la région Bourgogne Franche-Comté. Au niveau régional, 40 pôles sont déterminants : la Région ne 

peut pas fonctionner sans ces relais pour le milieu rural. Pour réussir et maintenir en vie ces villes, les habitants, 

acteurs économiques, pouvoirs publics et visiteurs ont tous un rôle à jouer. La démarche, d’intérêt général, porte 

sur l’habitat, le commerce, les espaces publics, les paysages, le tourisme, l’offre culturelle, sportive, etc.  

Consommons local, rénovons nos logements, participons aux animations, accueillons nos visiteurs... 

de Bourgogne 
Franche-Comté Pôles 

du Haut Jura Pôles 

Les acteurs économiques 
 

Leur rôle :  
Commerçants 

Services 
Associations 

Entreprises 
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L’une des premières actions engagées par la commune dans le cadre de l’opération « cœur de ville » est la mise en 
place d’un nouveau plan de circulation. La commune agit en tant qu’aménageur de l’espace public. Rappelons que 
l’opération « cœur de ville »  ne se limite pas à l’espace public. Elle porte aussi sur le domaine privé : l’habitat 
(Opération d’Amélioration de l’Habitat, opération façade, balcon, jardin), le commerce, le tourisme, etc. Chacun a 
son rôle à jouer… Pour l’heure, le sujet est bien le plan de circulation. 

Reprenons les principaux questionnements, épurés de tous les commentaires peu constructifs. 

Questionnements  Réponses apportées 

Trop de stops, de rup-
ture dans le flux. 

Rues à double sens, 
zones à 20 km/h, limita-
tions, rétrécissements, 
etc. 

Le plan de circulation initial comportait principalement des voies à sens unique : rappelons-nous 
les excès de vitesse en plein centre-ville (120 km/h Avenue Jean Jaurès enregistrés par le radar 
pédagogique). Une personne propose même de réduire la vitesse rue Roussin à 30 km/h. L’objec-
tif global est de faire entrer les véhicules de chaque côté de la ville : rue Roussin et rue Pasteur, 
contrairement au plan initial, et de permettre un double sens à l’arrière pour irriguer les parkings 
situés à l’arrière et permettre l’accès à pied au centre-ville. 

Limitation ou fermeture 
des rues : 

avenue Jean Jaurès, rue 
Voltaire pour partie, 
passage de l’hôtel de 
ville, rue du Murgin pour 
partie  

Avenue J. Jaurès et rue Voltaire : outre la vitesse évoquée plus haut, leur accès limité aux rive-
rains permet d’apaiser ces quartiers et de redonner l’espace public aux riverains. Des aménage-
ments seront proposés dans l’opération cœur de ville. Le confort des riverains fait partie des en-
jeux. 

Passage de l’hôtel de ville :  une rue au pied de deux immeubles sans trottoir n’est pas sécuritaire 
pour les piétons. Le projet prévoit de donner plus d’espace aux piétons. Sa fermeture permet 
aussi une mise en valeur de l’hôtel de ville, monument historique. 

Rue du Murgin (école primaire) :  l’entrée et la sortie des élèves dans une rue sont très accidento-
gènes avec la présence de voitures. Les enfants et les parents peuvent circuler à pied de manière 
beaucoup plus apaisée. Cet espace sera aménagé pour favoriser la circulation des piétons venant 
du musée du jouet vers le centre-ville.  

Plus possible de se garer 

Des arrêts minutes seront matérialisés (peinture routière) rue Pasteur. Auparavant, ces arrêts 
minutes étaient peu possibles, sauf à se garer sur les trottoirs, les passages pour piétons ou sur la 
voirie directement. Les parkings situés à l’arrière du centre-ville sont toujours accessibles à 2 
minutes des commerces. Ils sont effectivement très occupés les jours d’animation (fête de l’éco-
tourisme par exemple). On peut passer de l’un à l’autre sans avoir à refaire le tour de Moirans-en
-Montagne. 

Panneaux manquants ou 
mal placés 

Une première phase de pose de panneaux a été effectuée avant la mise en place du nouveau 
plan de circulation. Une deuxième phase est en cours de réalisation. Le marquage au sol a égale-
ment été repris. Les actes de vandalisme sur les panneaux sont également pénalisants pour les 
services techniques. 

Passage dans des rues 
dévoilant l’envers du 
décor : bidonville 

Cet envers du décor est principalement celui des propriétés privées : l’opération cœur de ville 
vise aussi à aider les propriétaires à rénover leurs façades, leurs balcons, leurs jardins, et à les 
sensibiliser sur les aspects environnementaux. 
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Les services de l’Inspection Académique ont entériné la 
fermeture d’une classe de l’école primaire Roger Millet 
à la rentrée 2018. 
 

Dans un souci d’économie pour la commune, d’optimi-
sation de l’utilisation des locaux scolaires et périsco-
laires, et dans le but de renforcer la sécurité des locaux 
accueillant des enfants, la commune a fait le choix de 
modifier légèrement les installations de classes de 
l’école primaire afin d’y intégrer le centre de loisirs. 
Ainsi, le grand Tom Pouce s’installera dans les locaux de 
l’école Roger Millet en septembre 2018. 
 

L’accueil périscolaire se fera donc au rez-de-chaussée 
du bâtiment II de l’école. Une salle d’activités 
« calmes » située à l’étage sera utilisée pour les devoirs 
et pour la tenue de certains ateliers. La bibliothèque de 
l’école sera mutualisée et se situera elle aussi à l’étage 
du même bâtiment. Cette disposition permettra à un 
maximum d’enfants d’accéder aux ouvrages de la BCD. 

Du nouveau à la rentrée 2018 

L’Inspection Académique a validé 
le retour à la semaine de 4 jours  

avec le mercredi non travaillé 
à la rentrée 2018. 

Les horaires d’école seront  
8h30-11h30 / 13h30-16h30. 

Les TAP disparaissent à la rentrée. 

Grâce au changement de locaux, les enfants 
du centre de loisirs bénéficieront d’un accès 
sécurisé de plain-pied à la cour de l’école. 
 

Une belle avancée en matière de sécurité 
puisque les locaux actuels de Tom Pouce ne 
possèdent pas d’espace extérieur sécurisé, 
l’entrée et la sortie se faisant directement 
par la rue des Sports. 

Les locaux 
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Moirans-en-Montagne a organisé sa première fête de l’écotourisme le 26 mai dernier 

Après une matinée dédiée au nettoyage de printemps,  
un marché d’artisans et de producteurs a pris place en 
centre-ville.  Des tables et des bancs ont été installés sur 
la place de la mairie pour permettre à chacun de pique-
niquer en écoutant Jan & Estha, sympathique duo musi-
cal qui a créé l’ambiance durant le repas et sur le marché. 

Mention spéciale à nos boulanger-pâtissiers moirantins pour leurs créations 

gourmandes réalisées spécialement à l’occasion de la  Fête de l’écotourisme ! 

La galette pommes-noisettes La Moirantine 
portant le logo de Station Verte présentée 

par Brigitte Hufschmid 

Les chouquettes à la pistache 
proposées par Aurélie Marillier  

En plus des chouquettes vertes à la 
pistache, le pain « Station Verte » 

réalisé par Yohan Marillier 
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De nombreuses animations ont eu lieu tout au long de 
l’après-midi : balades VTT, marche de découverte patri-
moine et histoire, randonnées pédestres, ateliers, 
stands, etc. 

Départ de la balade VTT organisée par Jura Sud Bike 
Essais de vélos à assistance électrique proposés par la 

Communauté de Communes Jura Sud et animation 
vélo-smoothie devant la Ludythèque 

De nombreux participants à la balade de découverte du 
patrimoine historique de Moirans-en-Montagne 
commentée par Jean-Pierre Vuillemot, historien. 

Le groupe de randonneurs lors de la montée au Tongea 
organisée par Claude Gougeon (photo ci-dessous), 

responsable du club de marche. 

L’office de protection des insectes (OPIE) a installé son 
stand devant le Musée du Jouet pour communiquer 

sur l’association et ses activités auprès du public. 
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Pique-nique Moirantin 
Vendredi 29 juin 2018 

à partir de 19h30 
Salle de la Grenette 

Pique-nique 

Le traditionnel pique-nique moirantin aura lieu vendredi 
29 juin 2018 à la Grenette. 

Réservez d’ores et déjà votre soirée ! 

Pour plus d’infos : 
 

Service Communication - Tél. : 03 84 42 01 58  

 

communication@moiransenmontagne.fr 

Concert 

Concert 
Dimanche 1er juillet 2018 

à 17h00 
Champ Mathieu 

L’école de musique Jura Sud organise un concert de mu-
sique turque le 1er juillet prochain. En première partie, les 
orchestres juniors du Conservatoire de Haut-Jura Saint-
Claude et de l’école de musique Jura Sud interprèteront 
Yolculuk Turk Musigine. La deuxième partie du spectacle 
sera assurée par le groupe Silk Moon duo, composé des 
deux musiciens professionnels Renaud Garcia-Fons et 
Derya Türkan. 

Tarifs : Adulte 5 € / Enfant gratuit. 
 

École de Musique Jura Sud 
1 avenue Jean Jaurès - 39260 Moirans-en-Montagne 

Tél. 03 84 42 55 27 
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Marchés nocturnes 
Les jeudis 19 juillet et 23 août 2018 

à partir de 17h00 
Centre-ville 

Fête patronale 

La fête patronale se déroulera du vendredi 3 au lundi 6 

août 2018. 

Outre la fête foraine sur la place du marché, un vide-

grenier prendra place en centre-ville le samedi 4 août de 

8h00 à 17h00 (sans réservation préalable). 

Vide-grenier 
Samedi 4 août 2018 

à partir de 8h00 
Centre-ville 

Marchés nocturnes 

Cet été, Moirans-en-Montagne accueillera deux marchés 

en nocturne les jeudis 19 juillet et 23 août au centre ville. 

Inscriptions et renseignements :  service Communication. 
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Dominique Lacroix, Présidente d’Idéklic, nous promet une 29ème édition 

particulièrement riche en nouveautés. 

En effet, cette année, la programmation sera empreinte des choix de la 

nouvelle directrice artistique du festival. 

Pour la première fois, un parcours sera spécialement dédié aux ados et, 

parmi les 58 représentations et ateliers programmés, de nouvelles pro-

positions sont susceptibles d’enchanter les petits comme les plus 

grands. 

Festival Idéklic 
Du 10 au 13 juillet 2018 

Les associations vous donnent rendez-vous à la salle 

des fêtes pour le forum le samedi 8 septembre 2018. 

Inscriptions et renseignements : 
service Communication. 

Forum des Associations 

www.ideklic.fr 
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La façade de l’église Saint-Nicolas 

L’aire de jeux de la crèche 
Les nouveaux locaux de la crèche Pause Câlin sont opération-

nels depuis quelques semaines maintenant. Le projet a été 

porté par la Communauté de Communes Jura Sud 

(compétence Petite Enfance).  

La commune de Moirans-en-Montagne a financé l’aire de 

jeux située à côté de la crèche (21 600 € TTC). Attention, ces 

aires de jeux sont destinées à des enfants, selon des tranches 

d’âges spécifiées sur les panneaux situés à proximité. Merci 

de bien respecter ces préconisations, pour la sécurité de 

tous. Chaque aire de jeux est contrôlée régulièrement par 

une entreprise spécialisée. Le coût de cette maintenance est 

à la charge de la commune (3 300 € TTC par an). 

Les travaux sont réalisés par l’entreprise Pesenti, sous la maîtrise d’œuvre d’Elie Bouche, architecte, 

et le contrôle d’Hervé Lomazzi, Technicien des services culturels et des Bâtiments de France -

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

Le type d’intervention sur les murs a été modifié par rapport au projet initial. 
 

Le dé-jointoiement du mur de la 1ère travée montre un état de fragilité et de dégradation des pierres 

très marqué, de manière générale. Les murs de l'église sont enduits à la chaux naturelle et non plus 

rejointoyés. A noter qu'à l'origine, au vu de l'aspect des pierres, un enduit devait être présent. Le 

nouvel enduit doit avoir une teinte et une finition identiques à l'enduit ancien encore présent sur la 

façade nord du clocher dans sa partie haute : beige et irrégulier en suivant les imperfections des 

murs, à granulats assez gros. Toutefois, les têtes des contreforts, les encadrements des baies et les 

murs de la sacristie en pierre de taille de bonne qualité seront simplement rejointoyés à la chaux de 

même aspect que l'enduit.  

Travailler sur ce type de bâtiment est toujours passionnant car l’édifice révèle son histoire au fur et 

à mesure de l’avancement des travaux. Chacun veille, dans son domaine de compétence, à restau-

rer, protéger et surtout mettre en valeur le monument. 

Le projet d’aménagement de la Côte du Four incite à traiter également la façade nord de l’église. L’équipe de maîtrise 

d’œuvre et la DRAC définissent les travaux de réfection à mettre en œuvre. Le projet sera soumis à la DRAC et à la Ré-

gion Bourgogne Franche-Comté pour un financement en 2019.  
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Du changement à l’hôtel Lacuzon 

 

www.hotel-le-lacuzon  

Sylvie Javourez a succédé à Philippe Pobelle à la gérance 
du Lacuzon le 1er mai dernier. Sylvie réalise ainsi son 
rêve de toujours : reprendre cet hôtel situé au cœur de 
la Cité du Jouet. 
Après avoir travaillé dans le secteur privé pendant plus 
de dix ans, Sylvie a intégré les services de la Communau-
té de Communes Jura Sud où, durant une vingtaine 
d’années, elle a œuvré en tant que gestionnaire des bâ-
timents. Elle a également assuré le rôle de placière sur 
le marché hebdomadaire du vendredi durant plusieurs 
années. 
A l’occasion de son nouveau départ professionnel, nous 
la félicitons pour ce choix audacieux et lui souhaitons 
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions ! 

Sylvie Javourez et Philippe Pobelle 

Pour la tranquillité et le bien-être de tous, nous vous rappe-
lons que la circulaire préfectorale du 13 mars 2012 fixe les 
horaires autorisés pour l’utilisation des outils de jardinage et 
de bricolage à moteur : vous pouvez utiliser vos tondeuses à 
gazon, taille-herbe, tronçonneuses ou autres outils sonores 
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 20h ainsi que 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Moirans-en-Montagne est lauréat du 
concours Villes et Villages Fleuris 2017 
organisé par le Département du Jura. 
Notre commune se classe 5ème ex-aequo 
avec Foncine-le-Haut. 

Villes et villages fleuris 

46 kilos, c’est le poids des  
déchets collectés par les béné-
voles sur les différents sites 
moirantins concernés par le 
nettoyage de printemps. 
Merci aux participants qui 
contribuent à rendre notre 
ville encore plus agréable ! 

46 kg 

Nettoyage de printemps 

L’été est de retour… Pensez au voisinage ! 

Hôtel le Lacuzon  
Sylvie Javourez 
2 rue du Jura 
03 84 34 14 50 

http://www.hotel-le-lacuzon

